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MOT DU DIRECTEUR 

2022 tire à sa fin, l’hiver s’est installé. La 
neige recouvrira bientôt les terrains de 
pickleball extérieurs et la période des fêtes est 
à quelques jours. 

Il y a dix mois déjà, je me présentais à vous 
avec l’engagement de bien servir la 
Fédération québécoise de pickleball en y 
mettant toute la passion et le dévouement 
nécessaires dans un esprit de coopération.  À 
l’aube d’une nouvelle année, j’entends 
renouveler cet engagement sans aucune 
hésitation. 

Je m’en voudrais de ne pas profiter de cette 
occasion pour vous souhaiter à tous mes plus 
sincères vœux de bonheur pour la saison des 
fêtes! 

Stéphane Brière 
Directeur général 
Fédération québécoise de pickleball 
 

 

À LA UNE 

Enseignement du pickleball en milieu scolaire 
Le pickleball est invité aux colloques des enseignants 

Arbitre recherché 

Placements Sports et Loisirs 
Avez-vous renouvelé votre adhésion? 

Inauguration de la maison du loisir et des sports 
 

ACTIVITÉS ET COMPÉTITIONS 

Tournoi de pickleball Caroline Guillotte 

Tournoi invitation de Drummondville 
 

LES MEMBRES QUI SE SONT ILLUSTRÉS 

Tous les membres de la FQP 

À NE PAS MANQUER 

Ils ont donné pour la cause 

Protection oculaire 
Le conseil d’administration 

Les clubs et associations membres de la FQP 

La fédération peut vous aider pour l’obtention de subvention 

Baie-Comeau - Terrains dédiés au pickleball 
Du changement à pickleball Canada 
 

LE COIN TECHNIQUE 

Corriger la mauvaise habitude de frapper les balles extérieures 
 

MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres 

Au nom du Conseil d’administration et de notre Directeur général, nous désirons vous remercier de votre implication, 

de vos conseils, de votre temps qui ont permis à la Fédération et au Pickleball de rayonner. Nous vous souhaitons une 
belle période des Fêtes, tout comme l’année 2023 remplie d’amour, de surprise, de bonheur, mais surtout de santé.  

Christian Duchesne, président 

 

 

 

 

ARBITRE 
 

Vous désirez être arbitre? 
dg@pickleballquebec.com 

AVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOTRE 
ADHÉSION? 

 

Communiquez avec votre club ou 
association 

AVEZ-VOUS DONNÉ? 
 

Participez au programme de placement 
sport : JE DONNE EN LIGNE 

 

LeBron James investit  
dans le pickleball 

 
Lire l’article 

Travailler à pickleball Québec 
 

Communiquez avec le directeur de la 
Fédération : dg@pickleballquebec.com 

Nous sommes rendus à 7552 
membres fédérés québécois qui 

jouent au pickleball  
 

 
 

 

 

https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPPIC/
https://www.rds.ca/basketball/nba/nba-lebron-james-investit-dans-le-pickleball-1.16301473
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À LA UNE 

 

 

 

 

LE PICKLEBALL EST ENSEIGNÉ AUX 

ÉDUCATEURS PHYSIQUES 

Avec la popularité sans cesse grandissante du pickleball, 

plusieurs enseignants en éducation physique intègrent ce 

sport dans leurs cursus scolaires. 

À ce jour, la Fédération a tenu deux séances de formation 

spécifiquement adaptées aux enseignants du primaire et du 

secondaire. 

Un nombre impressionnant de 93 éducateurs physiques ont 

participé à cet atelier.  

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières: 52 participants 

Centre de service scolaire Marie-Victorin : 41 participants 

 

 À LA RECHERCHE D’ARBITRES 

L’arbitrage, de façon générale est un dossier d’actualité 

depuis plusieurs mois au Québec, et Pickleball Québec n’y 

échappe pas.  

 

Si l’arbitrage vous intéresse, communiquez avec le directeur 

de la FQP : dg@pickleballquebec.com 

 

 

 

COLLOQUE DES FÉÉPEQ 

C’est le 12 novembre dernier qu’a eu lieu le 

congrès  - Pour une éducation physique de qualité, 

tenue par la Fédération des éducateurs et 

éducatrices physiques enseignants du Québec.  

C’est une belle opportunité pour la Fédération 

québécoise de pickleball d’avoir été invitée à ce 

colloque d’envergure provinciale, où une trentaine 

d’enseignants ont été initiés au pickleball avec une 

méthode d’enseignement progressive. 

Merci à Michel Dazé et Robert Terry qui ont été 

des acteurs de premier plan à cette activité. 

 

COLLOQUE DU CSSPÎ 

Le 25 novembre dernier, le Centre de services 

scolaire de la Pointe-de-l’Île a tenu le colloque – 

Soutenir le plaisir  d’apprendre.  À cette occasion, 

le président et le directeur général de la Fédération 

ont animé avec fierté un kiosque d’information de 

Pickleball Québec. 

Il y aura assurément une suite, car l’intérêt pour le 

pickleball par les éducateurs physiques est notable. 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 

Le nombre de membres a dépassé 8000 

APP & TENNIS CANADA 
 

Tennis Canada a retiré sa demande de tenir 
un tournoi de pickleball à Montréal 

 

ACTIVITÉS D’INITIATION 
 

La FQP organise des activités d’initiation.  
Informez-vous : dg@pickleballquebec.com 

LeBron James investit  
dans le pickleball 

 
Lire l’article 

Travailler à pickleball Québec 
 

Communiquez avec le directeur de la 
Fédération : dg@pickleballquebec.com 

Nous sommes rendus à 7552 
membres fédérés québécois qui 

jouent au pickleball  
 

 
 

 

C’EST LA PÉRIODE DE RENOUVÈLEMENT DE 

VOTRE ADHÉSION 

La période d’adhésion à votre club ou association se termine 

le 31 décembre. 

Vous devez communiquer avec votre club et association 

locale afin de vous inscrire. 

Bonne saison! 

 

 

 

 

Vous désirez participer au développement du pickleball? 

Un poste d’administrateur est toujours vacant au conseil d’administration de la Fédération québécoise de pickleball. 

https://www.rds.ca/basketball/nba/nba-lebron-james-investit-dans-le-pickleball-1.16301473
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ACTIVITÉS ET COMPÉTITIONS 

 

À NE PAS MANQUER 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Depuis quelques semaines, la FQP est au cœur d’une campagne de 

financement par l’entremise du programme Placements Sports et Loisirs.  Ce 

programme, qui est issu d’une réflexion tenue en 2008, vise à pallier les 

difficultés financières des fédérations québécoises de loisirs et de sports. 

Selon l’étude économique des fédérations de 2008, le manque à gagner pour 

les secteurs du sport et du loisir est de l’ordre de 4 000 000 $. 

L’objectif est de permettre aux fédérations de mieux développer le sport et de mieux servir leurs membres en incitant 

les particuliers, les sociétés et les fondations à leur faire des dons. 

Pour la Fédération québécoise de pickleball, le programme accorde une bonification de 470 % pour tous les dons 

supérieurs à 25 $ et remet un reçu fiscal au donateur. 

Si vous avez à cœur le développement du pickleball au Québec, participez à la campagne 

JE DONNE EN LIGNE 

 

 

 

 

TOURNOI CAROLINE GUILLOTTE 

Le tournoi Caroline Guillotte au profit de la fibrose 

kystique a eu lieu les 29 et 30 octobre 2022 au 

Complexe sportif Sportscene de Mont-Saint-Hilaire. 

Pour plus d’information 

 

 

 

 

NOUVEAU TERRAIN POUR BAIE-COMEAU 

Un petit matin ordinaire à Baie-Comeau et vous apercevez un chantier.  Curieux, vous allez 

jeter un petit coup d’œil et à votre stupéfaction… 

La ville construit un terrain dédié au pickleball ! 

Merci à la ville de Baie-Comeau et bravo à Yves pour sa persévérance. 

Lire l’article 

 

 

 

TOURNOI INVITATION DE DRUMMONDVILLE 

Le club de Drummondville a été l’hôte d’un tournoi, le 

samedi 10 décembre; 182 joueurs y ont participé. 

Félicitations aux organisateurs et aux participants. 

La liste des médaillés 

 

 

 

 

EMBAUCHE 
 

Un travail à la Fédération québécoise de 
pickleball vous intéresse? 
dg@pickleballquebec.com 

AVEZ-VOUS DONNÉ? 
 

Participez au programme de placement 
sport : JE DONNE EN LIGNE 

 

LES ENSEIGNANTS S’INTÉRESSENT 
AU PICKLEBALL 

 

Le pickleball fait fureur dans les écoles du 
Québec! 

LeBron James investit  
dans le pickleball 

 
Lire l’article 

Travailler à pickleball Québec 
 

Communiquez avec le directeur de la 
Fédération : dg@pickleballquebec.com 

Nous sommes rendus à 7552 
membres fédérés québécois qui 

jouent au pickleball  
 

 
 

 

 ÊTRE RECONNU PAR VOTRE MUNICIPALITÉ EST LE PREMIER PAS POUR L’OBTENTION DE 

TERRAIN DE PICKLEBALL.  POUR EN SAVOIR PLUS, INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE 

FÉDÉRATION POUR DEVENIR UN OBNL. 

https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPPIC/
https://www.cpvr.ca/FK/index.php
https://www.lemanic.ca/2022/06/14/trois-terrains-de-pickleball-a-amenager-pres-du-club-de-golf/
https://pickleballbrackets.com/ptd.aspx?eid=8a15bc4f-3681-4f7d-8334-6e9109539391
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPPIC/
https://www.rds.ca/basketball/nba/nba-lebron-james-investit-dans-le-pickleball-1.16301473
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ILS ONT DONNÉ… CET ÉLÉMENT VITAL, LE SANG 

Êtes-vous PB+ ? Joueur et joueuses recherché(e)s pour faire partie du Club des Mille Dons. 

Certaines personnes sont O+, d'autre AB-, Martin et Jean-Pierre sont PB+, car ils ont  

plus de 500 fois don de leur sang.  Jean-Pierre (200 dons) et Martin (300 dons) ont fait le pari que les personnes jouant 

au pickleball sont choyées par la vie et qu’elles sont généreuses au point de cumuler  

un nombre impressionnant de dons de sang. 

 

Alors l’idée est de découvrir à quel point cela est vrai, en cumulant le nombre de dons  

de sang des membres de la Fédération québécoise de pickleball.  Pour ce, contactez 

jeanpierre_de_beaumont@hotmail.com à l’Académie de pickleball de l’Outaouais pour  

lui indiquer combien de dons vous avez faits afin qu’il les comptabilise.  Le dévoilement du chiffre total du 

thermomètre du Club des Milles Dons sera divulgué plus tard. 

 

Ce qui motive notre duo PB+: la GRATITUDE et la conscience d'être en bonne santé qui s'accompagnent de la 

responsabilité de partager notre richesse avec des personnes malades ayant le besoin de cet élément vital. 

 

 

 

 PROTECTION OCULAIRE 

Les yeux, ça se protège! 

Nous avons tous été témoins d’accidents survenus en 

pratiquant notre sport favori.  

La Fédération québécoise de pickleball recommande le 

port de lunettes de protection. 

 

 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS LES MEMBRES DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VOTRE 

FÉDÉRATION? 

Ils ont été élus!, ils se rencontrent!, ils sont actifs!, ils sont 

passionnés, ils vous représentent! 

 

Pour en savoir plus sur le conseil d’administration 

 
 

 

 

 

SUBVENTIONS !!! 

La FQP communique les opportunités de subventions aux 

clubs et associations fédérés.   

Pour plus d’information, communiquez avec le directeur 

général de la Fédération : dg@pickleballquebec.com 

 

 

 

 

 

 

EMBAUCHE 
 

Un travail à la Fédération québécoise de 
pickleball vous intéresse? 
dg@pickleballquebec.com 

AVEZ-VOUS DONNÉ? 
 

Participez au programme de placement 
sport : JE DONNE EN LIGNE 

 

LE COIN D’ERNESTO 
 

Vous avez une question pour Ernesto?  
Posez-la par courriel : 

dg@pickleballquebec.com 

LeBron James investit  
dans le pickleball 

 
Lire l’article 

Travailler à pickleball Québec 
 

Communiquez avec le directeur de la 
Fédération : dg@pickleballquebec.com 

Nous sommes rendus à 7552 
membres fédérés québécois qui 

jouent au pickleball  
 

 
 

 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE PICKLEBALL 

RECOMMANDE LE PORT DE LUNETTE DE 

PROTECTION 

Le jeudi 15 décembre a eu lieu l’inauguration de la maison du loisir et des sports (MLS). 
 

Il y a près de 40 ans, les fédérations sportives s’installaient au stade olympique. 
 

40 ans c’est long dans un environnement de béton sans fenêtre! 

Lire l’article.  

 

mailto:jeanpierre_de_beaumont@hotmail.com
https://pickleballquebec.ca/la-federation/#conseil
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPPIC/
https://www.rds.ca/basketball/nba/nba-lebron-james-investit-dans-le-pickleball-1.16301473
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2967880/la-maison-du-loisir-et-des-sports-est-enfin-inauguree/
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QUI SONT LES CLUBS ET ASSOCIATIONS 

FÉDÉRÉS? 

À ce jour, la Fédération québécoise de pickleball 

compte 46 clubs et associations, qui représentent plus 

de 8000 membres.  C’est un nombre assez 

impressionnant pour une nouvelle fédération! 

Et si tous étaient membres de la FQP?  Si l’ensemble 

des organisateurs se joignaient à la FQP? 

Pour consulter la liste des clubs et associations 

fédérés 

 

 

 

 

LE COIN TECHNIQUE 

LA QUESTION À ERNESTO 

Question de Jean-Pierre de Beaumont 

Comment une personne peut-elle rapidement corriger le 

problème de frapper des balles qui allaient tomber à 

l’extérieur du terrain. Qu’est-ce qu’un instructeur comme 

moi, lors d’un cours de perfectionnement en pickleball, 

peut proposer aux apprenants pour qu’ils se contrôlent 

assez rapidement pour ne jouer que les bonnes balles et 

qu’ils laissent passer sans les toucher/jouer les balles qui se 

dirigent vers l’extérieur? C’est beau de te voir jouer, 

« Ernesto, le grand artiste ». Meegwetch (merci). 

Jean-Pierre de Beaumont pour l’Académie de pickleball de 

l’Outaouais. Belle initiative, cette chronique. 

Consulter la réponse d’Ernesto 

Vous avez une question pour Ernesto : 

dg@pickleballquebec.com 

 

 

 

 

 

DES CHANGEMENTS À PICKLEBALL CANADA 

 

 

 

Karen Rust a remis sa démission en tant que présidente de Pickleball Canada pour 

des raisons personnelles.  Elle assumera maintenant la trésorerie. 

L’intérim de la présidence est assuré par Peter Milovanovic.   

La Fédération québécoise de pickleball remercie Mme Rust pour son engagement 

en tant que présidente. 

 

MERCI… À VOUS TOUS! 

 
Vous êtes toujours souriants! 

Vous accueillez les nouveaux joueurs! 
Vous êtes bons gagnants/bon perdants! 

Vous jouez avec passion! 
Vous tous, les membres de la Fédération québécoise 

de pickleball…  MERCI! 
 

 

 

 

 
 

LES ENSEIGNANTS S’INTÉRESSENT 
AU PICKLEBALL 

 

Le pickleball fait fureur dans les écoles du 
Québec! 

AVEZ-VOUS DONNÉ? 
 

Participez au programme de placement 
sport : JE DONNE EN LIGNE 

 

EMBAUCHE 
 

Un travail à la Fédération québécoise de 
pickleball vous intéresse? 

dg@pickleballquebec.com! 

LeBron James investit  
dans le pickleball 

 
Lire l’article 

Travailler à pickleball Québec 
 

Communiquez avec le directeur de la 
Fédération : dg@pickleballquebec.com 

Nous sommes rendus à 7552 
membres fédérés québécois qui 

jouent au pickleball  
 

 
 

 

https://pickleballquebec.ca/clubs/
https://pickleballquebec.ca/clubs/
https://www.youtube.com/watch?v=_4zdambtlMg&feature=youtu.be
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPPIC/
https://www.rds.ca/basketball/nba/nba-lebron-james-investit-dans-le-pickleball-1.16301473

